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UN CADRE UNIQUE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Situé au cœur du Circuit Paul Ricard, WINFIELD RACING SCHOOL off re l’environnement idéal pour les entreprises à la recherche d’un lieu unique et exclusif pour leurs évènements ou 
rendez-vous professionnels. 

Dans des installations haut-de-gamme à la décoration soignée, vous trouverez des salles de réunion et des espaces de réception permettant d’accueillir vos invités dans une ambiance 
sport automobile. 

Séminaires, tournages, team building, lancements de produit, événements presse, réunions, formations, cocktails, soirées, shooting… De la location d’espaces aux programmes 
clés en main ,  nos différentes formules vous permettront de prof iter d’un cadre exceptionnel. 

CHOISISSEZ & CLIQUEZ

35MIN DE LA GARE DE TOULON

50MIN DE LA GARE DE MARSEILLE

OU

1H DE L’AÉROPORT DE MARSEILLE

2MIN DE L’AÉROPORT DU CASTELLET

OU

1 3 4

5 6 7 9

2
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VOTRE ÉVÉNEMENT SUR MESURE
SÉMINAIRES & TEAM BUILDING

Forte d’années d’expérience dans le monde la Formule 1, l’équipe WINFIELD met son expertise au service de votre entreprise pour vous organiser un événement sur-mesure correspondant 
à vos objectifs. 
 
Dans cet environnement de renommée internationale, WINFIELD propose des activités originales quels que soient vos objectifs  : renforcer la cohésion d’équipe, favoriser les échanges, 
ou tout simplement marquer les esprits. 

Le sport automobile n’est pas la passion première de vos invités ? L’ambiance unique du Circuit Paul Ricard, nos inf rastructures premium et nos activités hors du commun sauront ravir 
vos collaborateurs.

De 3 à 300 personnes !

LES ESPACES WINFIELD DÉJEUNER & DÎNER HÉBERGEMENT

COCKTAIL & SOIRÉE ACTIVITÉS AUTRES OPTIONS

Les installations modernes et modulables de 
WINFIELD permettent de créer des ambiances 
uniques qui s’adaptent à tous types d’événements. 

Déjeunez ou dînez dans un des restaurants du 
circuit ou prof itez d’un repas avec traiteur ou chef 
dans nos installations. 

En f ront de mer ou au cœur du parc de la Sainte 
Baume à 2 minutes du Circuit, un large choix 
d’hébergements s’off re à vous. Demandez-nous !

Finissez la journée autour d’un apéritif ou d’un 
cocktail dînatoire pour prof iter d’un moment 
convivial festif avec vos invités. 

Prof itez de nombreuses activités pour animer 
votre journée, impliquer vos collaborateurs dans 
leur travail et créez des liens solides avec vos 
clients partenaires.

Branding, vols et transferts privés, photographe, 
DJ, pack cadeaux… tout est possible pour mettre 
en valeur votre entreprise, séduire, transmettre 
vos idées et surprendre vos invités !

À PARTIR DE 12€TTC PAR PERSONNE

Selon vos choix d’options, nous vous proposerons un devis et un planning détaillé de la journée.

À PARTIR DE 125€HT PAR PERSONNE

À PARTIR DE 15€HT PAR PERSONNE
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COCKTAILS & SOIRÉES

GUINGUETTE OU BLACK TIE SUR TAPIS ROUGE... 
À VOUS DE CHOISIR L’AMBIANCE !

De la soirée festive, au dîner gastronomique en passant par le 
cocktail dînatoire… Nous vous proposons une off re sur-mesure 
selon l’objectif de votre événement.

Notre carnet d’adresses comprend des chefs étoilés et des 
traiteurs soigneusement sélectionnés pour assurer la partie 
restauration de votre évènement. Barbecue, foodtrucks, cocktail 
chic ou dîner assis… Ils sauront ravir les papilles de vos convives. 

Quelle que soit la saison, de la simple location d’espaces à 
l’organisation complète de votre réception, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos envies, tout est possible avec WINFIELD !

OPTIONS

Animations : DJ, photocall, exposition de voitures de course ou 
de prestige, pétanque, casino…

Écran géant, photographe, sécurité, branding, transferts privés, 
pack cadeaux…
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FORMULES RÉUNION & JOURNÉE D’ÉTUDE
Un rendez-vous important avec des clients, une réunion entre collaborateurs ou une formation à animer…
Choisissez un lieu atypique ! Réservez votre espace de travail chez WINFIELD et changez d’environnement de travail le temps d’une journée !

FORMULE RÉUNION FORMULE JOURNÉE D’ÉTUDE4H 8H

OPTIONS

Accès au Circuit Paul Ricard Accueil café/thé, eaux et softs, 
gâteaux

Accès aux espaces réceptifs salon 
et terrasse pour vos pauses. 

Parking privé, mobilier, eaux, Wif i, 
vidéoprojecteur, écran, paperboard, 

bloc-notes et stylos. 

+ +
Accès salle de réunion : 4h

1 pause : café/thé, eaux et softs, gourmandises

45€HT PAR PERSONNE

Accès salle de réunion : 8h
1 pause : café/thé, eaux et softs, gourmandises

60€HT PAR PERSONNE

En semaine seulement et hors événements.
Minimum 3 personnes. 

RÉUNIONTHÉÂTRE

25 PERSONNES 20 PERSONNES

Déjeunez ou dînez dans un des 
restaurants du circuit.

Faites une pause ou prof itez du cadre 
exceptionnel après votre séance de 
travail. Tout un panel d’activités est à 
votre disposition pour enrichir votre 
journée et faire plaisir à vos invités !

Finissez la journée autour d’un cocktail 
ou d’un dîner pour prof iter d’un 
moment convivial avec vos invités.

À PARTIR DE 15€HT PAR PERSONNE

En f ront de mer ou au cœur du parc de la 
Sainte Baume à 2 minutes du Circuit, un 
large choix d’hébergements s’off re à vous ! 

À PARTIR DE 125€HT PAR PERSONNE
Demandez-nous

• DÉJEUNER • ACTIVITÉS • COCKTAIL & SOIRÉE • HÉBERGEMENT

À PARTIR DE 12€TTC PAR PERSONNE
Demandez-nous les options



6

TOURNAGES & 
SHOOTING

PROFITEZ DU DÉCOR EXCEPTIONNEL QU’OFFRE 
LE CIRCUIT PAUL RICARD POUR RÉALISER DES 
IMAGES ÉPOUSTOUFLANTES ! 

De par ses célèbres bandes bleues et rouges dessinées sur l’asphalte, 
ce site est prisé des agences publicitaires pour la réalisation de 
shooting photos mais aussi des agences de productions pour la 
réalisation de f ilms. 

Situé dans le Sud de la France, le Circuit bénéf icie d’un ensoleillement 
toute l’année et la  lumière  chaude des levers et couchers de soleil 
garantie des prises de vue sublimes .  Grâce à notre atelier showroom 
de 200m2, les installations WINFIELD permettent aussi de réaliser des 
photos studio à grande échelle. 

De la simple mise à disposition de véhicules ou d’espaces jusqu’à la 
réalisation des images, WINFIELD est en mesure de vous accompagner 
sur tout ou partie de votre projet. 

Grâce à notre large réseau ,  nous pouvons vous proposer tout le 
matériel et personnel technique : photographes, agences de 
productions, pilotes, cascadeurs, drônistes, monteurs, caméras, sons, 
décoration… 

Partagez avec nous votre projet, nous lui donnerons vie ! 
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ACTIVITÉS

Découvrez l’histoire et les anecdotes de la 
célèbre école de pilotage qui a formé les 
plus grands noms du sport automobile 
f rançais. 
 
Bénéf iciez d’un cadre privatif exclusif dans 
une atmosphère où règne l’héritage de la 
marque et la passion du sport automobile. 

VISITE DE WINFIELD 
RACING SCHOOL

Que diriez-vous de faire une photo de 
groupe autour d’une véritable Formule 1 ou 
de vous installer au volant d’une Formule 4 
le temps d’une photo ? 

Rajoutez vos logos pour mettre en valeur 
votre entreprise.

PHOTOCALL F4/F1

Le Batak est la machine d’entraînement 
utilisée par les pilotes professionnels 
pour mesurer la vitesse de leurs réactions, 
améliorer leur coordination et élargir leur 
champ de vision. 
 
Arriverez-vous ensemble à battre le record 
de Fernando Alonso ? 

BATAK CHALLENGE

À PARTIR DE 15€HT PAR PERSONNE 
ET PAR ACTIVITÉ

Une équipe de Formule 1 peut changer les 
4 roues en moins de 2 secondes grâce un 
travail d’équipe parfaitement exécuté. 

Votre équipe relèvera-t-elle le déf i de 
changer une seule roue en quelques 
secondes ?

PIT STOP CHALLENGE
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ACTIVITÉS

Glissez-vous dans la peau d’un pilote de 
course ! 

Winf ield est équipé d’un simulateur 
professionnel disposant du mouvement 
immersif du leader mondial de la 
technologie de simulation D-BOX 
permettant de reproduire au mieux les 
sensations réelles d’une voiture de course. 

SIMULATEUR PROFESSIONNEL

Pour challenger vos collaborateurs ou 
remercier vos clients, prof itez de la vue 
mer du parcours 6 trous compact de 
l’Hôtel & Spa du Castellet *****

Parfaitement intégré dans la pinède, 
épanouissez votre esprit et vos sens dans 
un cadre d’exception situé entre terre et 
mer. 

GOLF

L’impressionnant écran hémisphérique 
de 4,6m de diamètre et de 220° off re 
également une immersion inédite pour 
la meilleure expérience des pilotes. 

Minimum 6 personnes

À PARTIR DE 30€HT PAR PERSONNE 
POUR 10 MINUTES

À PARTIR DE 25€HT PAR PERSONNE

Ce parcours homologué par la Fédération 
Française de Golf est adapté à tous les 
niveaux de jeu, du débutant au joueur 
conf irmé.

L’inf rastructure, la piste et la qualité 
des karts permettent d’évoluer à une 
moyenne de 58km/h par tour. Adrénaline 
et fun garantis ! 

À partir de 10 personnes, la piste peut vous 
être privatisée :
 
GRAND PRIX 40MIN
Temps de pilotage : 40 minutes par pers.

KARTING

Les participants bénéf icieront d’une 
séance d’essais de 10 minutes avant de se 
lancer pour 2 courses de 15 minutes.

D’autres formats de courses en relais ou 
endurance sont possibles.

À PARTIR DE 68€HT PAR PERSONNE

TOUR DU CIRCUIT
Grâce à un accès privilégié à la voie de 
sécurité tout autour de la piste, vous serez 
au plus près de l’action pour observer les 
voitures évoluer en piste.

VISITE DE LA DIRECTION DE COURSE
Découvrez le lieu stratégique et 
conf identiel des courses : le PC vidéo de la 
direction de course.

DÉCOUVERTE DES COULISSES 
DU CIRCUIT PAUL RICARD !*

VUE DU TOIT TERRASSE 
Prof itez d’une vue à 360° sur le circuit et 
la Sainte Baume depuis le toit des stands !

VISITE DES PADDOCKS ET DE LA PITLANE
Après un passage dans les paddocks, vous 
serez au cœur de l’action sur la Pit Lane, le 
lieu où les voitures peuvent accéder à leur 
box, ravitailler, changer les pneus …

*Disponible en fonction de l’activité piste du jour.

À PARTIR DE 15€HT PAR PERSONNE
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ACTIVITÉS

De la Formule 4 à la Formule 1, Winf ield 
Racing School rend le rêve de piloter une 
monoplace moderne accessible à tous, 
grâce à des programmes clés en main. 

Encadrés par une équipe de professionnels, 
les participants peuvent ainsi vivre une 
expérience de pilotage incomparable, 
plongés dans le monde du sport 
automobile de haut niveau.

STAGES DE PILOTAGE EXCLUSIFS

Winf ield Racing School est la seule école 
de pilotage au monde à proposer une 
expérience de conduite d’une Formule 1 
moderne opérée par une véritable écurie 
de F1 engagée en Championnat du 
Monde de F1.

Une journée que vos invités ne sont pas 
près d’oublier !

Passager d’un pilote professionnel, 
ressentez la puissance de l’accélération et 
du f reinage d’une véritable monoplace de 
course et expérimentez la force G dans les 
virages. 

Une expérience unique sur le mythique 
tracé du Grand Prix de France de F1.

BAPTÊME FORMULE BIPLACE

Une activité originale pour toute 
entreprise à la recherche de pure 
adrénaline pour ses invités. 
 
450€ pour 2 tours sur le tracé 3.8km du 
Circuit Paul Ricard
350€ pour 1 tour sur le tracé du Grand Prix 
de France 5.8km du Circuit Paul Ricard

Prenez de la hauteur et découvrez le 
Circuit Paul Ricard et la région depuis les 
airs.

Par vol de 5 personnes, vos invités 
pourront admirer la beauté du paysage 
varois et prof iter d’une vue panoramique 
imprenable sur le magnif ique Circuit Paul 
Ricard !

BAPTÈME EN HÉLICOPTÈRE

Plusieurs parcours et durées de vol sont 
disponibles sur demande. 

Minimum 4 personnes

À PARTIR DE 100€HT PAR PERSONNE 
POUR 10 MIN DE VOL
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WINFIELD
LES ESPACES

ENTRÉE ESPACE BUREAUX SIMULATEUR SHOWROOM

ESPACE LOUNGE RESTAURATION VIP EN TERRASSE PARKING PRIVÉ SALLE EN CONFIGURATION RÉUNION

SALLE EN CONFIGURATION THÉÂTRE PIT LANE PRIVÉE TERRASSE EN PIT LANE VUE PISTE

https://www.youtube.com/watch?v=TI0-v-nWyqw&t
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WINFIELD RACING SCHOOL
À PROPOS DE 

WINFIELD RACING SCHOOL est  l’école de pilotage 
emblématique et historique  établie d’abord à 
Magny-Cours en 1964, puis au Circuit Paul Ricard au 
début des années 1970.  

WINFIELD a une longue histoire dans l’industrie du 
sport automobile et a été la pépinière de la plupart 
des pilotes célèbres des années 70 aux années 
90.  Plus de 30 pilotes de F1  au total ,  dont  Alain 
Prost, Damon Hill, Jacques Laff ite, Christian Danner, 
Jean Alesi  et  Olivier Panis  ont commencé leur 
carrière à WINFIELD, ce qui en fait une école unique 
dans toute l’histoire du sport automobile, avec 
un héritage inégalé . 

Située aujourd’hui au sein du Circuit Paul Ricard dans 
un cadre d’exception, WINFIELD RACING SCHOOL 

bénéf icie d’une  position unique dans l’industrie 
mondiale du sport automobile grâce à son large 
panel d’expertises. Détecter, former et gérer les 
jeunes pilotes sont dans l’ADN de WINFIELD depuis 
le premier jour. 

Grâce à cette «  success culture  », nous utilisons 
tout notre savoir-faire et notre expérience en sport 
automobile pour augmenter les performances des 
pilotes et leur permettre de se concentrer à 100% sur 
leur objectif ultime. 

La «  nouvelle génération  » d’élèves WINFIELD est 
à la tête de différents championnats, comme Caio 
Collet (Vice-champion de Formule Renault Eurocup 
2020) ; Théo Pourchaire (Vice-champion de F3 FIA 
2020) ; Arthur Leclerc (Vice-champion de F3R 2020) 

ou Callum Bradshaw (Champion du monde de 
Karting FIA 2020). Conscients de nos forces et grâce 
à cette expertise des jeunes pilotes, nous proposons 
des programmes d’expérience de pilotage uniques. 

Nous aimons partager notre passion pour la course 
automobile  et nous vous donnons le meilleur pour 
vivre dans la peau d’un pilote de course le temps 
d’une journée. 

Nous proposons des programmes de pilotage 
monoplace (de la F4 à la F1) exclusifs et sur mesure 
pour les particuliers, les gentlemen drivers et les 
entreprises. WINFIELD prend en charge toute 
l’organisation, la logistique et le coaching, y compris 
l’exploitation technique des voitures de course.
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CIRCUIT PAUL RICARD



winfieldracingschool.com

NOS
FORCES
• Une vision globale et internationale

• Une légitimité historique

• Une grande expérience en sport automobile

• Un réseau en sport automobile international fort

• Un emplacement unique au Circuit Paul Ricard

CONTACT

 © PHOTOS : WRS // Morgan Mathurin, Thomas Fenêtre, Karting Circuit Paul Ricard, Hélitec, 
Hôtel du Castellet, Ferrari

Eva LÉGER
WINFIELD RACING SCHOOL 

T : + 33 (0) 6 16 20 96 85

eva.leger@winfieldracingschool.com
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